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LA BIBLIOTHÈQUE FORNEY FAIT REVIVRE L’HISTOIRE D’UN DES PLUS GRANDS TIRAGES DE LA
PRESSE FRANÇAISE. LE PETIT ÉCHO DE LA MODE, CÉLÈBRE MAGAZINE FÉMININ ET FAMILIAL FRANÇAIS
A ÉTÉ FONDÉ EN 1880. IL CONNAÎT UN SUCCÈS IMMÉDIAT ET ATTEINT SON APOGÉE DANS LA SECON-
DE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE AVEC PLUS DD''11 MMIILLLLIIOONN DD''EEXXEEMMPPLLAAIIRREESS CCHHAAQQUUEE SSEEMMAAIINNEE ! UN NOUVEL
ÉDITEUR L’ACQUIERT EN 1970, PUIS “FEMMES D’AUJOURD’HUI” EN 1977. 
MAIS “L’ECHO DE LA MODE” EST SI CÉLÈBRE QUE LE TITRE NE DISPARAÎT DE LA UNE QU’EN 1983,
BOUCLANT PLUS D'UN SIÈCLE D'EXISTENCE. IL SE LIT AUJOURD’HUI COMME LE TÉMOIGNAGE D’UN
SIÈCLE DE VIE FAMILIALE, D’ÉVOLUTION DES MŒURS ET DES MODES. PARALLÈLEMENT À CETTE EXPO-
SITION, UN GRAND “AVIS DE RECHERCHE” EST LANCÉ AFIN DE RETROUVER LES EXEMPLAIRES ABSENTS
DES COLLECTIONS DU CENTRE-RESSOURCE AINSI QUE TOUS LES DOCUMENTS ET TÉMOIGNAGES APTES
À RECONSTITUER LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE L'ENTREPRISE DONT LES ARCHIVES ONT
TOTALEMENT DISPARU.

LL’’éévvoolluuttiioonn dd’’uunn mmaaggaazziinnee ffaammiilliiaall......
L'accent de cette exposition est mis sur la naissance et l'évolution des rubriques
inventées au cours du temps dans le magazine, qui va connaître de nombreuses
mutations. Dès sa naissance, il évolue en proposant un contenu 
familial (billets, éducation des enfants, aménagement de la maison, courrier du
cœur, menu de la semaine, médecine, loisirs, encart de roman feuilleton 
détachable, patrons-modèles…), créant un genre journalistique nouveau, qui
connaîtra un succès immédiat. 

...... eett ll’’éévvoolluuttiioonn ddeess tteennddaanncceess ddee mmooddee..
Les évolutions de la mode et sa traduction populaire via le magazine et les patrons-modèles sont présentées dans
l’exposition par décennies depuis 1885. Pour chaque époque on peut découvrir : costumes, accessoires, exemplai-
res du magazine, évolution de la rédaction, de l'écriture, des rubriques du journal. Sur des podiums, des manne-
quins en costumes sont placés devant des "unes" géantes du magazine. On peut consulter des exemplaires 
originaux ou des facs similés du magazine, tout en lisant des panneaux didactiques qui retracent l'histoire de la
mode et des patrons modèles.  
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Peu après la disparition du magazine, les archives des Éditions de Montsouris, sont
perdues ou dispersées. C'est à la filiale de Châtelaudren (Côtes d’Armor) respon-
sable de l'imprimerie et de la fabrication des fameux patrons-modèles, que va reve-
nir l'honneur d'être le dépositaire de la mémoire d'un siècle d'évolution des modes
et des mœurs, grâce à l'association "Culture et Patrimoine", organisatrice de cette
exposition à la bibliothèque Forney. Certaines archives ont été retrouvées mais 
restent de nombreux documents et exemplaires introuvables.

l’association Culture et Patrimoine lance pendant toute la durée de l’exposition
un avis de recherche afin de récupérer les archives et les exemplaires du magazine
des années 1880 à 1885 et de l’année 1887, tout comme des exemplaires précis des

années 1951 à 1977 (voit liste des exemplaires manquants à l’accueil de 
l’exposition). tout document se rapportant à ce magazine (archives de la rédaction,

factures, documents techniques, patrons et surtout photographies illustrant la
vie de la rédaction et de l’imprimerie de Montsouris) peut aussi être apporté.

documents à déposer à l’entrée de l’exposition 
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